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MARDI 24 JANVIER à 10 h 30  
A L'ESPACE CENTRE VILLE DE L’HOTEL DES VENTES, 26 RUE DU CHATEAU, 29200 BREST 

 

 

BELLE VENTE DE BIJOUX  
 

1 Collier de 69 perles de culture en chute, fermoir or, perle centrale 8 mm extérieur 5 mm 150/200 

2 Collier de perles de corail en chute et bague Toi et Moi corail 80/100 

3 Collier double rang de perles de culture en chute D 3.5 à 8 mm, avec fermoir rectangulaire or blanc, orné de six diamants 

pour 0.20 ct et 10 émeraudes rondes 

400/500 

4 Collier or 22 ct (Iran) pds 62 gr 1200/1800 

5 Collier or 18 ct, pds brut 70.70 gr et trois citrines de 2 ct chaque 1200/1500 

6 Collier or 18 ct, pds 56.90 gr 1000/1200 

7 Collier or rose 18 ct pds 44.80 gr 800/900 

8 Collier argent et pendentif, pds 11.40 gr, serti de diamants en rose 40/50 

9 Collier or pds 68.30 gr, mailles marines alternées or jaune et blanc 1200/1500 

10 Collier or rose double chute, pds 64 gr, orné de sept diamants pour 0.34 ct 1000/1500 

11 Collier or blanc 18 ct, pds 42.20 gr, maille forçat double 750/850 

12 Collier or jaune pds 42 gr avec pendentif or serti de sept brillants anciens pour 0.50 ct et des roses diamants 700/900 

13 Collier or blanc pds 16 gr 300/350 

14 Collier or jaune pds 44.10 gr, maille épis 800/900 

15 Collier or 18 ct composé de cercles d'or et de petites boules de verre montées sur tiges d'or, pds brut 11.70 gr, pds or estimé 

11 gr 

200/300 

16 Collier or jaune, pds 62.30 gr 1000/1400 

17 Chaine or jaune pds brut 13.40 gr, ornée de 12 perles de culture baroques, D 6 à 8 mm 200/300 

18 Chaine et pendentif or émeraude, pds brut 15 gr 250/300 

19 Chaine or jaune, pds 27.80 gr 400/500 

20 Chaîne or jaune pds brut 14.40 gr, mailles marine montée par 11 perles grises et noires de 7 à 11 mm 150/300 

21 Chaîne or jaune pds 5.80 gr, mailles forçat, décorée de 24 rubis et de saphirs sertis 100/150 

22 Chaîne or jaune pds brut 22.20 gr, mailles marine ornée d'une grosse perle noire D 14.50 mm et de six diamants pour 0.20 ct 600/1000 

23 Chaine en or, pds 4 gr 70/80 

24 Chaine or maille marine, pds 38.70 gr 700/800 

25 Pendentif deux ors pds 3.80 gr au centre un rubis entouré de 24 diamants pour 0.30 ct 150/200 

26 Pendentif or jaune pds brut 2.70 gr, perle noire D 10 mm et quatre diamants pour 0.16 ct 70/100 

27 Pendentif or blanc pds 2.50 gr, pavé de sept diamants de 0.14 ct 70/80 

28 Pendentif or blanc, pds 1.30 gr, pavé d'un saphir poire et de 10 diamants 30/40 

29 Pendentif or jaune, pds 13.10 gr, orné de quatre pierres de couleur 200/250 

30 Lot de quatre pendentifs en or pds brut 10 gr avec perle noire, émeraude et perle de couleur 200/300 

31 Pendentif or pds brut 2.40 gr, perle noire et un diamant 50/60 

32 Chaine et pendentif or jaune pds 33.20 gr, ornée de six perles de culture de couleur, D 8 à 9 mm 500/700 

33 Chaine or jaune et pendentif pds brut 21.60 gr avec au centre une turquoise cabochon D 13 mm, 25 diamants pour 0.50 ct et 

deux diamants princesse pour 0.25 ct 

400/500 

34 Pendentif coeur or jaune, pds 4.70 gr bélière sertie de 14 diamants pour 0.30 ct 100/150 

35 Pendentif or jaune pds brut 17.60 gr, monté de cinq améthystes ovales et de quatre perles 250/300 

36 Pendentif or jaune pds 1.80 gr orné de 10 diamants pour 0.10 ct 70/80 

38 Pendentif or pds 4.10 gr serti d'un rubis synthétique et de neuf diamants 100/150 

39 Médaillon or pds net 26.80 gr 500/600 

40 Chaine et pendentif émeraude en or pds 4.30 gr 80/100 

41 Pendentif or pds 3 gr "URNE" 50/60 

42 Médaille en or doublé pds 3.30 gr 15/20 

43 Une pièce or François Joseph 1915, montée en pendentif pds 22.90 gr 400/500 

44 Pendentif or pds 2 gr serti de 10 diamants pour 0.40 ct 200/250 

45 Bague jonc or jaune pds 7.30 gr, sertie de cinq diamants pour 0.25 ct, taille de doigt 64 300/400 

46 Bague deux ors pds 17 gr, ornée de 11 petits diamants, taille 57 300/400 

47 Bague or jaune "1930" pds 10.90 gr, au centre un diamant carré taille ancienne de 0.40 ct taille de doigt 51 300/400 

48 Jonc or jaune pds 5.30 gr, serti de six rubis et quatre diamants, taille de doigt 60 150/200 

49 Bague or blanc pds 2.30 gr sertie de quatre diamants anciens pour 0.50 ct, taille de doigt 52 200/300 

50 Jonc or jaune pds 14.40 gr sertie de 10 diamants pour 0.30 ct, taille de doigt 64 300/400 

51 Bague or jaune pds 6.40 gr, taille de doigt 51 100/120 

52 Bague or blanc pds 6 gr sertie de 6 petits diamants, taille de doigt 54 100/150 

53 Bague or jaune pds 5 gr sertie d'une améthyste ovale de 2 ct, taille de doigt 56 100/150 

54 Jonc or jaune pds 5.90 gr serti de trois petits diamants, taille de doigt 55 100/150 

55 Jonc or jaune pds 6.50 gr serti d'un diamant de 0.14 ct, taille de doigt 51 150/200 

56 Bague or jaune pds 5.50 gr sept diamants baguettes de 0.40 ct sertie de 11 saphirs calibrés et 14 petits diamants, taille 54 200/250 
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57 Jonc or jaune pds 6.80 gr, serti d'une citrine ovale et d'un petit diamant, taille de doigt 55 100/150 

58 Demi alliance or jaune pds 6.80 gr, sertie de 10 diamants en double rang de 1.50 ct, taille de doigt 52 450/500 

59 Solitaire or jaune pds 4.60 gr, serti d'un diamant de 0.07 ct, taille de doigt 56 70/90 

60 Bague or blanc et jaune pds 5.40 gr sertie de cinq diamants pour 0.60 ct, taille de doigt 65 300/400 

61 Bague or blanc pds 2 gr sertie d'un diamant pour 0.35 ct, taille de doigt 50 100/150 

62 Bague or blanc pds 3.20 gr, deux aigues marines navettes et six diamants pour 0.20 ct, taille de doigt 52 100/120 

63 Demi alliance diamantée or jaune pds 3.60 gr, sertie de huit diamants pour 1 ct, taille de doigt 56 500/700 

64 Bague or jaune pds 6.90 gr, sertie de 13 diamants pour 0.40 ct et 15 rubis calibrés, taille 52 300/400 

65 Solitaire or blanc pds 3 gr, petit diamant, taille de doigt 53 80/100 

66 Bague or blanc pds 4.40 gr sertie d'un diamant de 0.12 ct, huit saphirs trapèze et 20 diamants pour 0.20 ct, taille de doigt 64 150/200 

67 Bague or jaune pds 4 gr forme navette sertie au centre d'un rubis navette entouré de huit diamants pour 0.10 ct puis 18 rubis 

calibrés, taille de doigt 56 

100/150 

68 Bague or jaune pds 6.90 gr pavée de 12 diamants pour 0.50 ct, de sept rubis calibrés, sept saphirs calibrés et de quatre 

émeraudes calibrés, taille de doigt 58 

300/400 

69 Bague deux ors jonc 6 gr, sertie de 11 petits diamants, taille de doigt 60 100/150 

70 Bague jonc or jaune pds 8 gr, pavée de quatre petits diamants, un saphir, une émeraude et une aigue marine navette, taille de 

doigt 56 

150/200 

71 Bague or jaune pds 6.40 gr, pavée de 10 perles de culture et 10 petits diamants, taille de doigt 70 100/150 

72 Bague or jaune pds 3 gr, ornée de quatre rubis navette et huit petits diamants, taille de doigt 56 50/100 

73 Bague or jaune pds 2.50 gr pierres de couleurs, taille de doigt 53 40/60 

74 Bague or blanc pds 3.20 gr sertie de quatre diamants pour 0.15 ct, taille de doigt 51 100/120 

75 Bague or jaune pds 2.60 gr sertie de huit petits saphirs, taille de doigt 50 40/50 

76 Solitaire or blanc pds 2 gr, sertie d'un diamant de 0.08 ct, taille de doigt 52 50/60 

77 Bague or et platine "1920" pds 3 gr sertie de 19 diamants pour 0.30 ct, taille de doigt 65 100/180 

78 Bague or pds 5.70 gr sertie d'un camée, taille de doigt 57 80/100 

79 Solitaire or jaune pds 2 gr, sertie d'un diamant de 0.25 ct, taille de doigt 52 100/150 

80 Bague or jaune pds 2.10 gr, sertie de neuf petits diamants, taille de doigt 53 60/80 

81 Bague or jaune pds 4.90 gr sertie d'un rubis, un saphir, une émeraude et 12 petits diamants, taille de doigt 54 100/150 

82 Bague jonc or jaune pds 10 gr sertie d'une perle noire, une perle blanche D 8 mm et de 10 diamants pour 0.25 ct, taille de 

doigt 64 

200/300 

83 Demi-alliance or jaune pds 2.20 gr, sertie de cinq émeraudes, taille de doigt 64 40/70 

84 Jonc or jaune pds 6.40 gr au centre un saphir carré pavé de 14 diamants pour 0.50 ct, taille 55 300/400 

85 Demi-alliance or blanc pds 1.30 gr sertie de sept diamants pour 0.21 ct, taille de doigt 58 100/150 

86 Bague or pds 8.50 gr sertie d'un saphir de 3 ct et 24 diamants pour 0.50 ct, taille de doigt 68 150/200 

87 Alliance or blanc pds 2.80 gr sertie de 19 diamants pour 1.14 ct, taille 48 300/350 

88 Bague or jaune pds 5 gr sertie de 28 brillant, huit diamants baguette et un saphir, taille de doigt 56 100/200 

89 Bague or jaune pds 11.40 gr sertie de neuf diamants pour 0.36 ct, de 18 diamants pour 0.18 ct, taille de doigt 65 200/300 

90 Bague or jaune pds 5.90 gr sertie d'un saphir de Siam de 1 ct 300/350 

91 Bague or jaune pds 6.60 gr, sertie de 12 diamants pour 0.60 ct et un rubis, taille de doigt 54 150/200 

92 Jonc or blanc pds 5.70 serti d'un saphir cabochon et de 12 diamants de 0.30 ct, taille de doigt 52 100/200 

92 Bague or jaune pds 13 gr, sertie de 78 diamants pour 1.07 ct 400/500 

94 Jonc or pds 7 gr serti de 26 diamants pour 0.50 ct, taille de doigt 52 150/200 

95 Bague or pds 8.60 gr sertie de trois diamants pour 0.24 ct deux rubis, taille 50 150/200 

96 Bague solitaire or blanc pds 3.90 gr sertie d'un zirconium, taille de doigt 60 60/80 

97 Bague argent pds 9 gr pavée de zirconiums, taille de doigt 52 20/30 

98 Bague marquise or blanc pds 3.60 gr, pavée de 11 diamants de 0.35 ct, taille de doigt 61 200/250 

99 Bague Toi et Moi or blanc pds 3.60 gr, composée de deux diamants de 0.16 ct et un petit diamant, taille de doigt 64 120/150 

100 Alliance or blanc 3.30 gr, sertie de 26 diamants pour 1 ct, taille de doigt 68 300/350 

101 Bague or jaune pds 8 gr ornée de trois tourmalines de couleur et de huit diamants pour 0.30 ct, taille doigt 55 300/400 

102 Bague deux ors pds 6.90 gr décorée de 54 diamants pour 1 ct, taille de doigt 53 350/400 

103 Bague jonc or jaune pds 12 gr quadrillée de 19 diamants de 0.40 ct, taille de doigt 64 400/500 

104 Bague or jaune pds 2.90 gr ornée de quatre rubis de forme navette et trois diamants, taille 63 100/120 

105 Bague jonc or jaune pds 7 gr, pavée de saphirs calibrés et de 12 diamants pour 0.20 ct, taille de doigt 54 150/200 

106 Solitaire or jaune pds 2.90 gr, un diamant de 0.15 ct, taille de doigt 57 100/150 

107 Bague or jaune pds 6.70 gr ornée de sept saphirs et six petits diamants, taille de doigt 52 100/150 

108 Bague or jaune pds 8 gr godronnée avec une pierre d'ambre, taille de doigt 55 100/150 

109 Bague or jaune pds 4.50 gr ornée de huit pierres, taille de doigt 56 70/90 

110 Bague or jaune pds 3 gr ornée de sept pierres, taille de doigt 52 50/60 

111 Bague or blanc pds 2 gr ornée de trois diamants pour 0.15 ct, taille de doigt 53 50/60 

112 Bague or jaune pds 4.90 gr pavée d'améthystes, taille de doigt 57 100/120 

113 Bague jonc or jaune pds 9 gr ornée d'une perle de culture bouton, taille de doigt 55 150/200 

114 Bague or jaune pds 5.90 gr ornée de deux perles de Tahiti D 8.70 mm, taille de doigt 58 100/200 

115 Bague or jaune pds 3.20 gr sertie d'une améthyste ronde 80/100 

116 Bague or jaune pds 11.20 gr années 30 sertie de trois diamants pour 0.55 ct 450/600 

117 Bague or pds 2.90 gr sertie d'une perle de culture de 7 mm 60/80 

118 Bague or jaune et platine pds 2.30 gr, sertie d'un diamant ancien et de roses 120/180 

119 Bague or jaune pds 3.30 gr, sertie de 11 saphirs navette 100/150 

120 Bague or blanc pds 2 gr, sertie d'une émeraude et de deux petits diamants 60/80 

121 Bague or jaune pds 11.40 gr, sertie d'une améthyste 200/250 

122 Demi alliance platine et diamants, taille 48, pds 5.20 gr, 17 diamants pour 0.43 ct 300/400 

123 Bague jonc or pds 4.60 gr, sertie au centre d'un diamant de 0.50 ct encadré de six petits diamants et quatre pierres rouges 500/800 

124 Bague or jaune pds brut 7.50 gr, sertie d'une jade Navette 150/200 
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125 Demi alliance or jaune pds 3.10 gr, sertie de sept diamants pour 0.70 ct 200/300 

126 Jonc en or jaune pds 13.20 gr, serti d'un diamant ancien 200/300 

127 Bague émeraude or blanc pds 5.60 gr, sertie de 12 diamants pour 1 ct 200/300 

128 Bague forme tourbillon en or pds 3.90 gr, sertie d'un diamant central de 0.10 ct 50/80 

129 Bague jonc or pds 7.70 gr sertie d'un saphir et de quatre diamants baguettes pour 0.32 ct 150/200 

130 Bague aigue marine de 23 ct or gris, pds 13 gr 150/200 

131 Bague or aigue marine, pds brut 3.40 gr 50/60 

132 Chevalière or blanc, pds 7.20 gr 100/150 

133 Bague or blanc pds 5.20 gr rubis cabochon et 16 diamants pour 0.80ct 300/400 

134 Broche or jaune pds 6 gr forme carrée ornée de 13 turquoises 100/150 

135 Broche feuillage or jaune pds 21 gr, ornée de cinq diamants et 23 saphirs 400/500 

136 Broche or blanc pds 12 gr ornée d'un rubis, de deux brillants, de petites roses diamants 200/300 

137 Broche or jaune pds 18.40 gr, avec décor émail noir, un diamant ancien et 12 demies perles fines 350/500 

138 Broche feuillage or jaune, pds 4 gr 60/80 

139 Broche or jaune pds brut 7 gr, sertie de 32 turquoises navettes et 16 diamants roses 150/200 

140 Grande broche trembleuse or et argent, Napoléon III, pds 30 gr, ornée de deux diamants taille ancienne et 153 diamants taille 

rose 

500/800 

141 Broche or jaune pds 22 gr, forme fleur avec cinq pétales décorées de six diamants pour 0.60 ct, de cinq saphirs, de trois 

émeraudes et de 10 rubis 

800/1000 

142 Broche ronde or et argent pds 12 gr, agrémentée de 15 diamants anciens et de sept roses diamants 200/300 

143 Broche or pds 6.70 gr, forme ovale ornée de huit perles de culture, huit petits rubis et 16 petites roses 100/200 

144 Broche pds brut 5.70 gr, camée tête femme montée sur or 60/80 

145 Broche or jaune pds 4.50 gr, forme dragon ailé 80/100 

146 Broche or jaune pds 3.80 gr, ornée de trois rubis et six diamants 100/120 

147 Broche or pds brut 2.70 gr, camée coquillage 40/60 

148 Broche fleur en or, pds 17.60 gr 300/400 

149 Broche régence or découpée, ciselée, pds 28.50 gr 500/600 

150 Broche or turquoise, pds 14.10 gr 200/300 

151 Montre de dame or pds brut 23 gr, montée en pendentif sur broche dragon ailé 200/300 

152 Montre bracelet or pds net 61 gr, ornée de 15 diamants pour 0.40 ct 1200/1400 

153 Montre bracelet or pds brut 18 gr, pds estimé or 10 gr 150/200 

154 Montre bracelet or, pds net 25 gr 400/500 

155 Montre bracelet or jaune, pds net 17 gr, marque UTI 300/350 

156 Montre de col dame or rose, pds brut 24 gr 150/200 

157 Montre de col dame or jaune, pds brut 21 gr 150/200 

158 Montre de poche or jaune, pds brut 75 gr, D 5 cm, double fond, pds estimé 25.30 gr 400/500 

159 Montre de col dame en or, pds brut 14.80 gr 100/150 

160 Montre de col dame, pds brut 14.30 gr, or estimé 4 gr 70/80 

161 Montre gousset de dame à clef, pds brut 35.80 gr, pds or estimé 8 à 10 gr 150/200 

162 Montre gousset de dame, pds brut 15.30 gr, or estimé 5 gr (accident) 80/100 

163 Montre bracelets or blanc, pds brut 28.60 gr, pds net 26 gr entourée de petite pierre autour du cadran 400/500 

164 Gourmette or jaune, pds 27.50 gr 500/550 

165 Bracelet or jaune ouvrant, pds 23.30 gr 400/600 

166 Bracelet or 22 ct (Iran), pds 28.80 gr 500/800 

167 Bracelet or 18 ct, pds 43.90 gr 800/900 

168 Bracelet or jaune pds brut 46.20 gr, serti de quatre cabochons améthystes 450/600 

169 Bracelet or blanc 18 ct, pds 13 gr, serti de 41 diamants pour 1.60 ct, L 21.5 mm, l 5 mm 400/500 

170 Bracelet argent pds 18 gr, serti de zirconiums 50/100 

171 Bracelet or et acier pds brut 17 gr, pds estimé or 12 gr 150/200 

172 Bracelet or jaune pds 28.60 gr, serti de sept motifs ovales 500/600 

173 Bracelet or jaune 18 ct, pds 12 gr, monture deux fils ronds D 2 mm avec motif corail cabochon et six diamants pour 0.24 ct 250/300 

174 Bracelet or jaune pds 54.90 gr, 14 mailles gourmettes creuses ovales, D 19x24 mm, finement striées 950/1200 

175 Paire de boucles d'oreilles deux ors pds 3.50 gr, serties de deux diamants pour 0.60 ct 300/350 

176 Paire de boucles d'oreilles or blanc pds 3.10 gr, serties de 28 diamants pour 0.56 ct 200/250 

177 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 5 gr, serties de huit perles de culture blanches et noires 100/120 

178 Paire de boucles d'oreilles or jaune 2.20 gr, sertie de deux aigues marines poires 40/80 

179 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 7.90 gr, sertie de 48 saphirs sertis invisibles et six diamants pour 0.18 ct 250/300 

180 Paire de boucles d'oreilles or pds brut 3.90 gr, sertie de deux perles noires, D 8 mm et six diamants pour 0.10 ct 120/150 

181 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 8 gr, sertie de deux diamants poires pour 0.15 ct 200/300 

182 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 6.80 gr sertie de 60 diamants 200/300 

183 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 6.70 gr sertie de 14 perles de culture D 3 mm et de 16 diamants pour 0.16 ct 150/170 

184 Paire de boucles d'oreilles deux ors pds 4.50 gr sertie de deux diamants anciens pour 0.50 ct et de roses 200/250 

185 Paire de boucles d'oreilles en or jaune pds brut 4.60 gr sertie de deux lapis lazuli rond D 10 mm 100/150 

186 Paire de boucles d'oreilles or blanc pds 2.50 gr, avec saphir blanc 50/70 

187 Paire de boucles d'oreilles or blanc pds 2.90 gr, avec saphir blanc 50/70 

188 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 2.30 gr, ornées de camées 40/50 

189 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 2 gr ornées de deux perles de culture D 8 mm 50/60 

190 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 5.40 gr ornées de 14 diamants pour 0.15 ct 150/200 

191 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 4 gr ornées de 12 diamants pour 0.12 ct 80/100 

192 Paire de boucles d'oreilles or jaune pds 8.50 gr ornées de deux demi-perles de culture et quatre émeraudes 180/200 

193 Paire de boucles d'oreilles or 22 ct (Iran), pds 19.20 gr 400/600 

194 Paire de boutons de manchette en or pds brut 14.60 gr, ornées de quatre pierres verte 150/200 



 

 
( l i s t e  m o d i f i a b l e ,  n o n  l i m i t a t i v e )  

 
___________________________M e  P h i l i p p e  L A N N O N  –  M e  G i l l e s  G R A N N E C  –  C o m m i s s a i r e s  P r i s e u r s _________________________ 

 

26  r ue  du  C hâ t ea u  –  CS  328 15  –  2 92 28  B RE S T  2  –  F r anc e  –  T é l  + 33 ( 0 ) 2  98  44  7 8  44  –  F ax  + 33  ( 0 ) 2  98  44  80  20  

194bis Paire de boucles d'oreilles or jaune sertie de rubis en sertis invisible et de petits diamants, pds 8.40 gr 300/500 

195 Camée coquillage tête de femme monté sur or pds brut 6.60 gr 80/100 

196 Pièce 20 FR or Napoléon non lauré 1857 pds 6.50 gr 150/200 

197 Epingle cravate or pds brut 2.90 gr avec trois « oeils » de chat 60/80 

198 Lot de trois paires de boucles d'oreilles or jaune pds 4.90 gr serties de six diamants pour 0.40 ct 300/400 

199 Lot de deux chaînes or pds brut 32 gr serties de six boules cornaline de 8 mm et 13 boules améthyste facettées, D 9 mm 300/400 

200 Lot de six pendentifs or pds brut 12.70 gr corail et pierres de couleur 150/200 

201 Deux paires de boucles d'oreilles deux ors pds 6.50 gr, sertie de 10 diamants pour 0.60 ct 300/400 

202 Lot de deux chaînes or blanc pds 12.80 gr deux diamants anciens pour 0.60 ct et 10 diamants roses 300/400 

203 Lot de six chaines en or pds brut 65.90 gr, avec perles de culture, de petites pierres de couleur et de tous petits diamants 1000/1500 

204 Lot de sept petits brillants pds 0.24 ct et un petit rubis pour 0.10 ct 50/60 

205 Lot de cinq boucles d'oreilles en or dépareillées, pds 5 gr et petits diamants 100/150 

206 Deux pendentifs et une paire de boucles d'oreille en or, pds 8.90 gr 160/200 

207 Deux paires de boutons manchettes en or, pds 17 gr 300/400 

208 Lot d'or comprenant : une bague, trois médailles, une croix et un oeil. pds 9.70 gr 150/200 

209 Deux chaines or jaune, pds 7.40 gr 100/150 

210 Lot : deux médailles, une croix, une alliance et une petite tour Eiffel, pds 9.40 gr 150/200 

211 Deux paires de boucles d'oreilles en perles noires et corail rose, pds brut 8.30 gr 40/50 
 

Exposition : Espace Centre Ville de l'Hôtel des Ventes, 26 rue du Château, 29200 BREST 

Lundi 23 Janvier  de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  - Mardi 24 Janvier de 9 h à 10 h 30 
 

Vente en LIVE (*) : 
 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants :  

24 % TTC linéaire (14.40 % pour les Tutelles). 

Cette vente se fait avec garantie pour toutes les oeuvres présentées, conformément aux indications portées au catalogue. Il sera 

délivré un certificat d’authenticité à tout adjudicataire qui en fera la demande. 

D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées au moment de la vente et seront consignées au 

Procès-Verbal. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 

réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les restaurations et les retouches des oeuvres ne sont pas signalées. 

Il est conseillé aux adjudicataires de faire procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 

manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la société de vente à 

quelque titre que ce soit. 

A défaut de paiement, une mise en demeure avec avis de réception sera adressée à l’adjudicataire. 

A l’expiration d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement du bordereau, il sera exigé une pénalité de   10 % du 

prix de l’adjudication avec un minimum de 200 €. Cette clause contractuelle ne préjuge pas de toute autre procédure de 

recouvrement ou de folle enchère. 

ORDRES D’ACHAT : Les Commissaires-Priseurs se chargent, gratuitement, de conseiller d’éventuels acheteurs et d’exécuter 

les ordres d’achat qui leur sont confiés : ces ordres sont tenus secrets jusqu’au moment de l’adjudication et sont exécutés au 

meilleur prix possible. Les ordres donnés par téléphone sont acceptés s’ils sont confirmés la veille de la vente par lettre, mail : 

contact@thierry-lannon.com ou fax + 33 (0)2 98 44 80 20. 

Les enchères par téléphone sont un service gracieux et dérogatoire pour les clients qui ne peuvent assister à la vente et ne seront 

pas suivies pour les oeuvres estimées à moins de 800 €. La SVV THIERRY-LANNON et Associés ne peut être tenue pour 

responsable d’un problème de liaison téléphonique au moment de la vente et invite, le cas échéant, les adjudicataires potentiels à 

émettre parallèlement un éventuel ordre ferme pour parer tout défaut d’appel. Toute demande d’enchère téléphonique vaut 

acceptation de l’estimation basse portée sur le catalogue ; à défaut il est conseillé de laisser un ordre d’achat ferme.  

Concernant les enchères portées à distance, dites en "Live", par moyens vidéos, électroniques ou internet, nous rappellons aux 

enchérisseurs potentiels que le rythme de la vente, en salle, prévaudra sur "Drouot Live", ou tout autre support de communication 

électronique. Nous nous permettons dès lors d'insister sur la nécessaire réactivité de nos participants, lors des enchères à distance, 

afin de ne pas connaître la déception de voir un lot leur échapper, la responsabilité de Thierry-Lannon et Associés ne pouvant 

aucunement être engagée sur un défaut de connexion ou une possible lenteur des systèmes de communication. 

EXPEDITION : Les frais d'expédition sont à la charge du client lorsqu'ils ne peuvent procéder eux-mêmes à l'enlèvement de leur 

lot. Néanmoins, les expéditions, ou remises à leur transporteur, ne pourront être effectuées au profit des adjudicataires, qu'à 

réception formelle d'une décharge de responsabilité de Thierry-Lannon et Associés, le transporteur du client ayant seul à prendre 

en charge la sécurité et l'assurance dudit bien pour l'adjudicataire requérant ledit transport. 

EXPORTATION : Les Commissaires-Priseurs se tiennent à la disposition des acheteurs étrangers pour effectuer les formalités 

d’exportation. 

Ils sont également à votre disposition pour dresser toutes expertises mobilières en vue de partages, assurances, après décès, 

séparation de corps et biens notamment : Tableaux, bijoux, collections, livres, argenterie, armes anciennes, céramiques, mobiliers 

anciens et de style et, en général, de tous biens meubles, matériels et marchandises. 

GARANTIE QUINQUENNALE : la société de ventes assure cette garantie qui n’existe dans aucun autre pays. 
 

mailto:contact@thierry-lannon.com

